GLOBAL CREDIT INCOME1
UN FONDS OBLIGATAIRE POUR EXPLOITER
L’ENSEMBLE DES OPPORTUNITÉS
DE RENDEMENT SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES

Le fonds Global Credit Income, dernière innovation de la gamme obligataire de Schroders, vise à générer un rendement
attractif sur tout l’univers du crédit mondial, tout en minimisant le risque de perte. Le fonds vise à répondre à la quête de
rendement des investisseurs via une approche diversifiée et active sur tout l’univers du crédit mondial, en intégrant
l’anticipation des risques au coeur même de la construction de portefeuille.

Quelle est la stratégie d’investissement ?
DIVERSIFICATION
Un
univers
d’investissement
large permet de maximiser les
opportunités de rendement sur
le crédit à travers le monde (pays
développés, marchés émergents)
et par type d’obligation (investment grade, haut rendement, titres
adossés à des actifs, obligations
municipales…)

GESTION ACTIVE
La
politique
d’investissement
du fonds bénéficie d’une grande
liberté dans l’allocation d’actifs
sans être contrainte par un indice
de marché, et d’un suivi constant
pour optimiser vos placements. Une
analyse de pointe permet d’anticiper
et d’éviter les segments de marché
à risque.

EXPERTISE
La sélection rigoureuse
des titres et l’analyse du
cycle macro-économique
du crédit, réalisées par notre
équipe, s’appuient sur une
plate-forme obligataire internationale de plus de 200
spécialistes implantés localement.

Le Groupe Schroders
Fort d’un héritage de plus de 200 ans, Schroders est un groupe
Ce fonds n’est pas garanti en capital et il est
familial indépendant, dont l’unique métier est la gestion
essentiel de consulter l’ensemble de la docud’actifs. Solide et sans endettement, Schroders a construit
mentation du produit avant de le souscrire,
son développement sur des principes d’innovation et de
notamment le prospectus et le document clé
vision à long terme. Présent dans 27 pays avec 4 000
pour l’investisseur, qui présentent notamment
employés dont 700 professionnels de l’investissement,
l’ensemble des risques de ce placement.
Schroders gère 433,5 milliards d’euros d’actifs.
Les éléments contenus dans ce document sont
En France, les équipes ont doublé en 2 ans et
produits par GRESHAM mais ne constituent en aucun
comptent 28 personnes sur la distribution, l’immocas un conseil personnalisé ou une proposition
bilier et la dette infrastructure. La plate-forme
contractuelle et/ou commerciale. Ils sont donnés à titre
obligataire de Schroders, pôle d’innovation
strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment,
et de développement stratégique, a multien particulier ceux de nature fiscale. Pour envisager des
plié ses encours par 5 en 5 ans pour atteindre
mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller
115 milliards d’euros. Elle compte 200
Patrimonial.
professionnels implantés localement (Europe,
(1)
Amériques et Asie).
Compartiment de la Sicav Schroder International Selection Fund.
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